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REMISE DES KITS
RETRAIT GROUPE DES KITS

Une seule personne peut retirer plusieurs kits
de départ en présentant l’ensemble des billets
électroniques (original, copie ou photo sur
smartphone) et les pièces d’identité
correspondantes (original, copie ou photo sur
smartphone) en cas de dossier incomplet.
N’oubliez pas de noter les tailles de t-shirts de 

vos amis en faisant la distinction 
homme/femme. 

HORAIRE DE DEPART
C’est lors de la remise des dossards que vous
choisirez votre horaire de départ. Les
bracelets de départ (11h00, 11h30) vous
seront remis dans les kits.
Si vous voulez prendre le même départ, nous
vous conseillons de retirer vos kits en même
temps ou de missionner vos amis.
Car attention, les premiers arrivés seront les
premiers servis !

DATES ET HORAIRES

Vendredi 26 mai de 16h à 20h00
Samedi 27mai de 10h à 19h00

Parc Exponantes
Parc des Expositions

Route de Saint-Joseph
44 300 Nantes



TON KIT

REMISE DES KITS

1 tee-shirt
1 tattoo

1 paire de lunettes
1 bracelet de départ

COLOR

BOMB

1 Color Bomb
Donnée à l’arrivée 
de la course

1 dossard

1

#RUNRAD

Surprises	de	nos	partenaires

Composition des kits



PLAN DU SITE

B2
B1

B4

B3

Parking 

disponible

Parking 

indisponible

ACCES

Voiture
Parkings du Parc des 

Expositions

Transports en commun
Bus : Ligne 75 arrêt Beaujoire

Ligne 80 arrêt Batignolles 
Chronobus : C6 Arrêt Beaujoire

Tramway : L1 Station La 
Beaujoire

Remise des 

dossards



VILLAGE // PROGRAMME

PROGRAMME :
Échauffement sur le départ :

30mn avant votre heure de départ

Vagues de départ :
11H – 11H30 

11h30 – 15h30 Festival de musique :
Damien N’Drix

Jets de couleurs !

Les services sur le village :
Restauration

Boutique : RAD Shop



CONSIGNES // SECURITE
Toute sortie est définitive.

L’alcool est strictement interdit sur le 
parcours 

et sur le village (l’accès à la course peut
vous être interdit).

Les vélos, les rollers et les animaux sont 
interdits pour des raisons de sécurité.

L’organisation décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol.

Il n’y aura pas de consigne sur le site.

La bonne humeur est obligatoire pour 
accéder au départ ! 

En raison de l’Etat

d’Urgence actuel, il est

demandE A tous les 

participants d’Etre

vigilants et de 

respecter les consignes

de sEcuritE qui leur

seront transmises. 

Pour assurer la 

sécuritE de tous, les 

sacs seront fouillEs, 

nous vous conseillons

donc de venir lEger. 



CONSIGNES // RESPECT DES LIEUX

Afin que	la fête soit totale,	i l apparaît évident que	l’ensemble des
participants,	bénévoles et	organisateurs accordent le plus grand

respect aux lieux et	à	l’environnement.	

A	l’ intérieur et	à	l’extérieur du Parc ainsi que	sur le parcours,	i l est	
évident que	les participants doivent respecter l’environnement et	

les installations.

Les bénévoles présents sur le vil lage et	le parcours sont là pour
que	l’évènement se	déroule du mieux possible.	Vous devrez donc

respecter leurs indications.



Nos	partenaires	NOS PARTENAIRES



Toutes les informations sur : 
Facebook.com/colormeradfr
Twitter.com/colormerad_fr

Instagram.com/colormerad_fr
hello@colormerad.fr

www.colormerad.fr


